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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE 
LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE LUNDI 28 MARS 2022 
A 11h30 AU 15 RUE FORGET BAIE-SAINT-PAUL (SALLE DU 
CONSEIL) ET LAQUELLE SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS 
(ÈRE) : 

  
  XAVIER BESSONE    MICHEL FISET 

JEAN-FRANÇOIS MENARD   ANNIE BOUCHARD  
  GASTON DUCHESNE   GHISLAIN BOILY 
   

 Tous membres de ce Conseil et formant quorum sous la présidence du Maire 
Monsieur MICHAËL PILOTE.  

   
  MEMBRE ABSENT 

 
Aucun 
 
FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 
 
Monsieur Émilien Bouchard, greffier de la Ville et agissant comme secrétaire 
de la présente assemblée. 
 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 11h30, le Maire Monsieur Michaël Pilote, Président de l’assemblée, ayant 
constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par un 
mot de bienvenue.  

22-03-119 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur le Maire demande au greffier, Monsieur Émilien Bouchard, de 
faire lecture de l’ordre du jour de cette séance extraordinaire ainsi que de 
l'avis de convocation et du certificat de signification. 
 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie de l’ordre du jour à 
chacun des membres du Conseil municipal dans les délais et de la manière 
impartie par la Loi;  

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour faite par le greffier de la Ville, 
Monsieur Émilien Bouchard, séance tenante ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est convenu de retirer le point 1 inscrit dans la 
rubrique Administration et législation et intitulé Adoption de la politique sur 
l’utilisation du cellulaire; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé de Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Xavier Bessone 
et unanimement résolu : 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté en y retirant le point 1 ci-avant 
mentionné, à savoir :  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire 

Lundi le 28 mars 2022 à 11 h 30 
AU 15, RUE FORGET À BAIE-SAINT-PAUL 

(SALLE DU CONSEIL) 
 
Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite 
municipalité, qu’une séance extraordinaire se tiendra le LUNDI 28 mars 2022 à compter 
de 11h30 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle du Conseil).  
 
Les sujets traités seront alors les suivants, à savoir : 
 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES  
 

D- RÈGLEMENT 
 

1. Adoption finale du règlement R804-2022 ayant pour objet de modifier les 
règlements de zonage et de lotissement dans le but d’annexer le plan 
d’aménagement d’ensemble de Multi-Habitations Charlevoix et d’établir le cadre 
règlementaire relatif à ce projet.  

 
E- RÉSOLUTIONS 

       
      ADMINISTRATION ET LÉGISLATION  
      1. Adoption de la politique sur l’utilisation du cellulaire. 

 
F- AFFAIRES NOUVELLES – DÉLÉGATIONS – DEMANDES DIVERSES  

 
G- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

 
H- QUESTIONS DU PUBLIC 

 
I- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE   

 
DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, CE 24eme JOUR DU MOIS DE MARS DE 
L’ANNÉE 2022. 
 
 
Émilien Bouchard 
Greffier 
 

Adoptée unanimement. 
 

RÈGLEMENT  
 

22-03-120 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT R804-2022 AYANT POUR 
OBJET DE MODIFIER LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE 
LOTISSEMENT DANS LE BUT D’ANNEXER LE PLAN 
D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE DE MULTI-HABITATIONS 
CHARLEVOIX ET D’ÉTABLIR LE CADRE RÈGLEMENTAIRE 
RELATIF À CE PROJET 
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ATTENDU QUE la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
numéro R630-2015 intitulé : « Règlement de zonage » et que ce 
règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
numéro R602-2014 intitulé : « Règlement de lotissement » et que ce 
règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme la 
Ville peut apporter des modifications aux règlements numéro R630-2015 
et R602-2014 ; 
 
ATTENDU QUE le promoteur a déposé pour le lot 3 623 903 un plan 
d’aménagement d’ensemble intitulé « Multi-Habitations Charlevoix – 
Plan d’aménagement d’ensemble – No projet : C2021067 – mai 2021 », 
ainsi que l’addenda à ce même PAE intitulé « Multi-Habitations 
Charlevoix – Plan d’aménagement d’ensemble addenda – No projet : 
C2021067 – 7 juillet 2021 » ; 
 
ATTENDU QUE le PAE du promoteur a été accepté par voie de 
résolution (résolution 21-09-461) du Conseil lors de la séance du 27 
septembre 2021 ; 
 
ATTENDU QUE suivant l’acceptation de ce PAE, le Conseil est d’avis 
que les règlements de zonage et de lotissement doivent être modifiés pour 
annexer ce plan et établir un cadre règlementaire relatif à ce projet ; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la séance 
extraordinaire du 28 février 2022 par Monsieur le conseiller Michel Fiset 
(AVS 804) et que le premier projet de règlement fut adopté lors de cette 
même séance ; 
 
ATTENDU QUE la période de consultation publique s’est tenue par écrit 
et lors de cette même séance et qu’aucun commentaire ne fut reçu ; 
 
ATTENDU QUE le règlement contenait des dispositions portant sur une 
matière susceptible d’approbation référendaire telle que décrit par la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et qu’aucune 
demande n’a été déposée dans les délais prescrits par la Loi ; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement : 
 
QUE le règlement numéro R804-2022 intitulé « Règlement ayant pour 
objet de modifier les règlements de zonage et de lotissement dans le but 
d’annexer le plan d’aménagement d’ensemble de Multi-Habitations 
Charlevoix et d’établir le cadre règlementaire relatif à ce projet »est 
adopté. 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes 
autorisé à publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce 
règlement. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
règlement R804-2022 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 
 Adoptée unanimement. 
 

RÉSOLUTIONS 
 ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
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 ADOPTIONDE LA POLITIQUE SUR L’UTILISATION DU 
CELLULAIRE. 

 
 Le sujet a été retiré lors de l’adoption de l’ordre du jour. 
 

  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

À titre de commentaire, M. le conseiller Michel Fiset mentionne que le 
conseil a adopté le cadre général et que les particularités de projet seront 
analysées et traitées soit par des ententes particulières ou à l’intérieur de 
l’entente promoteur. 

    
    QUESTIONS DU PUBLIC  

 
Suite à une question de M. Charles Ménard, M. le Maire l’informe que le 
règlement sera transmis à la MRC qui devrait se prononcer sur sa conformité 
ce mercredi le 30 mars. Une fois le certificat de conformité reçu de la MRC, 
la Ville pourra émettre le permis à compter de Jeudi ou vendredi.  
 
Le greffier informe les membres du conseil n’avoir reçu aucune question 
écrite de la part des citoyens. 

 
22-03-121 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

CONSIDÉRANT que les points inscrits ont tous été traités et qu’il y a lieu de 
procéder à la levée de la présente séance; 

 
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 

conseillère Annie Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 11 
heures 35 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 
 

 
      
 
Michaël Pilote  
Maire  
 
      
 
Emilien Bouchard 
Greffier 
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